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Avant-propos

Une force d’écoute
et de progression au service
des voyageurs
Betty Chappe
Médiatrice de la RATP
Responsable des Relations
avec les Associations de
consommateurs
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ATELIERS

Cette année encore, notre
plateforme a offert les conditions
d’une concertation dynamique et
constructive. Les évaluations faites
auprès des intervenants du groupe RATP
et des représentants des associations
de consommateurs montrent que les
échanges ont atteint un certain niveau
de maturité, à travers une écoute
attentive et des apports mutuels, qui
créent un équilibre dans la relation entre
les participants. Cette maturité s’est
traduite par un niveau de participation
toujours plus élevé et une satisfaction
perceptible, comme le révèlent les différents témoignages.
Je remercie l’ensemble des intervenants
de la RATP à nos réunions, qui ont
investi de leur temps pour partager en
toute transparence leur expérience et
leurs connaissances des thématiques
abordées. Leur vision et leur implication
sont précieuses pour avancer tous
ensemble vers des solutions au bénéfice
des voyageurs.
Cette année, la préoccupation majeure de
la RATP s’est concentrée sur l’expérience
vécue au cours d’un trajet, qui a été
ainsi largement abordée sous divers
angles : évolution de la télébillettique,
enquête de perception, information
voyageurs, programme « Mon client &
Moi », expérimentations mobilité MaaS,
propreté… Ont été également évoqués
les évolutions du réseau, avec la
restructuration du Bus, les grands projets
d’aménagement, les prolongements du
tramway…

Les visites et les ateliers de travail nous
ont recentrés sur le concret : PCC de
la ligne 14, Centre de Commandement
Unique de la ligne B, déambulation à
Opéra, innovation créative avec RATP
Smart Systems…
Nous avons renouvelé notre session
commune des deux comités consultatifs
de la SNCF et de la RATP, autour de
l’évolution du pôle d’échanges de La
Défense. Elle nous a permis de mieux
appréhender la capacité des deux entreprises à mener des projets de manière
proche.
Au fil des réunions, les intervenants
de la RATP ont apprécié la vision des
associations, qui complète les retours
des voyageurs, autour d’un échange
franc, sans filtre ni faux-semblant.
L’intérêt d’être partenaires pour faire
avancer ensemble certaines propositions
est bien compris. De leur côté, les
associations ont été sensibles à la
qualité du dialogue et la possibilité pour
chacun de s’exprimer quel que soit son
niveau de connaissance des transports
publics.
Il existe aujourd’hui une cohésion dans
notre plateforme d’échanges, qui autorise
une réflexion collective et pertinente
autour d’objectifs partagés. Nos réunions
sont très constructives, fondées sur
une reconnaissance et une confiance
mutuelles enrichies d’année en année.
Cette plateforme constitue une force
d’écoute et de progression au service des
voyageurs.
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23 janvier

La restructuration
du réseau Bus de Paris
ferrés, qui représentent plus de
8 000 supports à changer. Dans
la mesure du possible, les futures
signalétiques sont posées en
anticipation, puis masquées avec
un pelliculage. Le masquage est
enlevé la nuit du 19 au 20 avril
2019. 3 000 supports d’information dynamique sont également
concernés. L’ensemble des dispositifs d’information voyageurs
sont créés ou mis à jour le 20 avril.

Environ 10 000 agents RATP

sont mobilisés. Tous les éléments
de communication à destination
des voyageurs concernant cette
évolution sont à la disposition des
collectivités.

L’objectif du projet de restructuration est de
rendre le réseau plus lisible, pour qu’il soit
plus attractif. Il s’agit également d’améliorer
les interconnexions entre la banlieue et Paris,
entre les lignes de bus et aux abords des pôles
de correspondances ferrées.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

Cette évolution s’inscrit-elle dans la réduction
de la place de la voiture souhaitée par la Ville
de Paris ?
L’idée est aussi de faire baisser « l’autosolisme »,
au profit du transport collectif, qui constitue alors
une alternative efficace à la voiture particulière. Un
travail en commun important sera entrepris, afin
que les aménagements réalisés pour les bus soient
respectés : signalisation sur les infractions et le prix
des amendes (135€), développement de la vidéoverbalisation dans les couloirs et aux carrefours…

Un important travail collaboratif a été mené

Severine
Besse
Etudes générales,
Développement,
Territoires
Raphael
René-Bazin
Agence territoriale
de Paris
Samuel
Iszraelewicz
Communication

avec l’ensemble des acteurs (Ile-de-France
Mobilités, Ville de Paris, RATP, Préfecture de
Police…), pour mettre en œuvre des dispositions
permettant d’améliorer la vitesse commerciale
des bus.

Le projet nécessite 650 machinistes supplémentaires pour un coût de 39,16 M€ en année
pleine. Il correspond à 15 % de kilomètres en
plus et vise une augmentation de 10,2 % du
trafic. 278 nouveaux points d’arrêt (dont 120
avec abri) et 109 aménagements de voirie sont
à créer, pour permettre aux lignes de circuler
et d’améliorer leur vitesse commerciale. Le
schéma de remisage est revu pour intégrer 110
nouveaux véhicules.

2

Une information est-elle prévue pour les élèves
en vacances qui découvriraient les changements
à la rentrée ?
La densité de l’information diffusée devrait suffire
à les prévenir. Le conducteur sera l’un des premiers
ambassadeurs de cette transformation et pourra
répondre aux questions.

L’information statique est mise à jour sur
4 000 points d’arrêt, 1 850 abris et 265 sites
4
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La ligne 14
Le groupe RATP exploite 22 lignes
de métro automatiques et semi-automatiques
dans le monde, transportant chaque année 1,8
milliard de passagers, sur une infrastructure
d’une longueur totale de 460 km. La ligne 14
du métro parisien relie la Gare Saint Lazare à
Olympiades en 13 minutes, en desservant 9
stations sur un parcours de 9 km.

maintenance des espaces et un peu plus de
40 personnes à la maintenance courante des
trains constituent l’équipe de la ligne.

99,4 % des voyageurs étaient satisfaits de
la ponctualité lors de la dernière enquête de
perception, 92 % de la disponibilité des équipements, 91 % de l’information voyageurs en
situation perturbée, 93,7 % de la propreté dans
les stations et 92 % dans les trains.

550 000 voyageurs l’utilisent quotidiennement, soit 30 000 par heure et par direction
en heures pleines. 23 trains sont en circulation
sur un parc de 25. C’est une particularité de
la ligne liée à une organisation permettant
d’optimiser les passages en atelier. La ligne
est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite.

La ligne 14 sera prolongée, en 2020 jusqu’à
Mairie de Saint-Ouen au nord, puis en 2024 vers
Saint-Denis - Pleyel au nord et Aéroport d’Orly
au sud, pour être l’épine dorsale du réseau du
Grand Paris.
Un million de voyageurs emprunteront
chaque jour la ligne 14 en 2024, à comparer aux
100 000 voyageurs à son ouverture en 1998.
Elle sera la première ligne automatique aussi
longue et aussi chargée.

La ligne 14 est certifiée Système de Mana-

gement Qualité ISO 9001, Ohsas 18001 pour
la prévention des risques, Système de Management Environnemental ISO 14001, S3A pour
un accueil adapté des
personnes en situation
de handicap mental. En
obtenant le niveau 5 étoiles du diplôme EFQM,
la ligne 14 est devenue
récemment la première
ligne de métro francilien
à se hisser à ce niveau
d’excellence. 145 agents
d’accueil, 45 personnes à
la supervision de la ligne,
40 personnes au pôle

QUESTIONS
DES ASSOCIATIONS

1

Que se passe-t-il en cas
d’incident sur un train sous
tunnel ?
Le chef de poste coupe le
courant pour consigner la zone.
Il donne l’autorisation à un
agent d’accéder au train à pied
par la voie. Une fois à bord,
celui-ci utilise le pupitre de
commande situé à l’extrémité
de la rame pour la conduire et
la ramener en station.

2

Les incidents des lignes 1
et 14 de l’été 2018 ont mis
en avant les difficultés
d’évacuation liées au fait
que les agents ne sont pas
tous habilités à aller sur
les voies. Qu’en est-il ?
Nous avons créé un groupe
d’agents habilités, prêts à
intervenir lors d’un incident
majeur. Cet été, par exemple,
nous avons eu une coupure

générale du courant alors
que 9 navettes se trouvaient
sous tunnel. Une quinzaine
de personnes ont ainsi pu
être mobilisées pour gérer
les évacuations. Nous avons
dernièrement aussi habilité
les agents de station à aller
sous tunnel pour aider aux
évacuations.
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Louis Villie,
Christophe
PéreiraRamos
Ligne 14

20 février

RATP Smart Systems
RATP Smart Systems produit des
systèmes innovants en matière de billettique, d’information voyageurs et d’aide à
l’exploitation. Nous partons du ressenti des
voyageurs pour développer un service qui
améliore leur expérience dans les transports
en commun, répondant à un besoin à la fois
individuel et collectif.

L’algorithme prédictif du trafic est un autre

projet. A partir de capteurs qui comptent les
voyageurs, il prévoit le taux de charge des bus
dans un créneau horaire et fournit l’information
aux clients pour les deux prochains bus.

Nous avons conçu les systèmes d’information
voyageur en temps réel pour les navettes
autonomes à Vincennes. Nous développons
actuellement des applications d’alerte de
sécurité dans les transports, en lien avec la
Police Nationale. Nous mettons au point
un bracelet connecté pour les enfants et les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Il est géolocalisé et comporte un passe.

Le processus d’innovation est permanent

au sein de l’entreprise. Elle invite ses 200
collaborateurs à poster des idées, qui sont
challengées entre elles. Les auteurs des
meilleures idées sont accompagnés pour le
développement d’un produit, qui doit être
réalisé en 6 mois maximum.

Une innovation consiste par exemple à

proposer à un voyageur la fin de son parcours
en réalité augmentée à la sortie de la station,
pour faciliter son cheminement.

Lamia
Aamou
RATP Smart
Systems

Le projet « Global Report Mobility » est
une autre innovation. Il incite à utiliser les
transports en commun en mettant en avant le
bilan énergétique du déplacement, les bienfaits
de la marche, la différence de coût, la durée,
la possibilité d’utiliser le temps de manière
différente… Ce programme mis en œuvre à
Bordeaux a permis de faire passer la part des
déplacements en transports collectifs de 31 %
à 60 % en un an parmi les personnes ayant
participé à l’expérimentation.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

3
4

1
2

Comment gérez-vous la protection des
données ?
Nous ne gardons aucune donnée. Elles sont
utilisées en temps réel et immédiatement
détruites.

Est-il possible d’avoir accès à un plan
de quartier sur l’appli situant les accès
de métro ?
Nous pouvons réfléchir à ce type de service.
Avez-vous pensé au bracelet d’alerte des
personnes âgées ?
Nous y travaillons, avec des montres
connectées, des détecteurs de chute…

Vous développez-vous à l’étranger ?
Nous sommes présents dans cinq villes
d’Amérique latine, à Abidjan et à Dakar.
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20 février

Les caméras piétons
Avec un effectif de plus de 1 000
agents, le département de la Sûreté déploie
chaque jour plus d’une centaine d’équipes sur
le réseau RATP. Elles interviennent lorsque des
faits de sécurité leur sont signalés, en moins de
10 minutes dans plus de 90 % des cas. Les agents
sont en tenue réglementaire, assermentés,
armés et agréés pour lutter contre la fraude. Le
poste de commandement fonctionne 7 jours
sur 7, 24 h sur 24. Les espaces et matériels
roulants de la RATP bénéficient d’un réseau de
vidéoprotection très dense avec plus de 50 000
caméras, 15 000 fixes et 35 000 embarquées.

Une expérimentation d’utilisation de caméraspiétons est menée depuis décembre 2018 à

l’aide de 15 caméras. Sur déclenchement du
porteur de la caméra, les interventions peuvent
être filmées et les enregistrements conservés
pendant six mois. Ils sont consultables par la
Police sur réquisition judiciaire, sur demande
de la CNIL ou pour la formation des agents. La
Loi d’Orientation sur les Mobilités de 2019 a
étendu de deux ans l’expérimentation. Un retour
d’expérience sera transmis aux ministères des
Transports et de l’Intérieur.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2
3
4

L’objectif de la dotation en caméra-piéton

Gabrielle
Guillet
Alexandre
Allouche
Sûreté

Quel est le champ de vision de la caméra ?
Il est de 143°, approximativement le champ
de vision humain.

est de renforcer la dissuasion, à travers des
enregistrements complémentaires aux caméras
fixes, en y intégrant notamment une ambiance
sonore. Ils fournissent des preuves factuelles
(outrages, jets de projectiles, infractions…) de
nature à réduire les atteintes envers les agents
GPSR. Conformément aux demandes de la CNIL,
les prises de vue sont réalisées uniquement dans
les espaces RATP et non sur la voie publique. La
personne filmée est systématiquement avertie.

Quelle est la capacité d’enregistrement ?
Environ 16 h, ce qui permet de couvrir aisément
deux services. Les données sont transférées sur un
serveur sécurisé à la fin de chaque service.
A quelle fréquence le dispositif est-il actionné ?
Les déclenchements sont réalisés sur décision du
porteur de la caméra ou sur demande du PC de
commandement. On constate un déclenchement
tous les 10 services en moyenne.

Les retours des agents sur ce dispositif

sont très positifs : 86 % considèrent que la
caméra constitue un atout pour leur sécurité.
Ils estiment qu’elle contribue à diminuer la
tension dans 36 % des cas.

Quelles sont les règles en matière de prise
de vue ?
La prise de vue est autorisée, mais la diffusion est
encadrée, pour le respect du droit à l’image.
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20 février

Les grands projets

Claire-Hélène
Coux
Maîtrise
d’Ouvrage des
Projets

Le département de la Maîtrise
d’Ouvrage des Projets compte plus de 600
collaborateurs, qui travaillent actuellement
sur près de 350 projets. Les dépenses d’investissement ont représenté 865 M€ en 2018,
hors prolongement de la ligne 14 au sud. Elles
devraient dépasser les 900 M€ en 2019.
Auber. En réponse aux suggestions des
associations, il a été décidé d’installer des
emprises importantes, qui resteront en place
pendant toute la durée du chantier, pour
pérenniser la zone de travail des entreprises
et simplifier les cheminements des voyageurs.
Par ailleurs, le couloir de correspondance avec
la station Opéra ferme le 15 avril pour deux
ans. Une signalétique spécifique accompagne
la correspondance par la voirie.
Bussy-Saint-Georges. Les accès de secours
existants ont été transformés en accès entrée
et sortie.

Champs-Elysées - Clémenceau. Un nouvel

accès, via un couloir de 55 m, ouvre en
octobre 2019, équipé d’un escalier fixe et d’un
escalier mécanique en montée. Les systèmes
de désenfumage et de sécurité incendie sont
remis à niveau. Des équipements Equisens
sont installés à destination des personnes
déficientes sensorielles.
Nogent-sur-Marne. Trois nouveaux accès ont
été aménagés : une issue de secours, une sortie
permettant d’accéder à la future gare routière
et un accès à la salle d’échange. Les travaux de
rénovation des quais sont lancés cette année.
Luxembourg. Les travaux de rénovation qui
s’achèvent ont permis de rendre la gare accessible.

Interconnexion avec la ligne 15 à Noisy-Champs
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Automatisation de la ligne 4. Les travaux
d’adaptation des quais avant la pose des
portes palières sont en cours sur l’ensemble
des stations. Les façades de quais sont
progressivement installées, sans fermeture de
la ligne. L’aménagement des quais va suivre.
Prolongement de la ligne 4. Les travaux de
génie-civil du tunnel nord et de la station Barbara
sont terminés. Les travaux d’aménagement de
la station Lucie Aubrac et du tunnel d’arrièregare sont en cours.
Prolongement de la ligne 11. Des travaux
sont en cours sur la ligne actuelle, de même
que dans l’atelier et certaines gares. Les travaux
du viaduc commencent à Rosny-sous-Bois.
Prolongement de la ligne 12. A Mairie
d’Aubervilliers, la congélation des tympans de
la station a permis de poursuivre les travaux de
creusement en toute sécurité. L’échéance du
projet est décalée à fin 2021.

QUESTIONS DES
ASSOCIATIONS

1

Est-il possible d’avoir des
revêtements blancs en bordure
de quai plutôt que de la
peinture ?
Nous testons du revêtement
en carrelage clair pour le nez
de quai et/ou la bande d’éveil
et de vigilance.

2

Certains accès de la ligne 11
actuelle seront-ils mécanisés ?
Nous l’avons prévu quand
c’est possible : à Hôtel de
Ville, Belleville, Pyrénées et
Télégraphe. Par ailleurs, les
stations Porte des Lilas et
Mairie des Lilas seront mises
en accessibilité pour les
voyageurs en fauteuil roulant.

Prolongement de la ligne 14. Sur la partie

nord, les travaux d’équipement des stations ont
commencé.
Interconnexion avec la ligne 15 du Grand
Paris Express. Deux opérations exceptionnelles
ont été réalisées en 2018 : le grutage d’éléments
préfabriqués de 80 à 160 t pour créer un passage
sous les voies de la ligne 8 à Créteil l’Echat ;
et le ripage d’un ouvrage de plus de 7 000 t à
Noisy-Champs.
T1 à Colombes. La première phase du projet,
sur 900 m, s’ouvre à l’automne 2019.
T1 à Val de Fontenay. Les études sont relancées.

3

Où en est le projet d’une
deuxième sortie à La Chapelle
sur la ligne 2 ?
A la demande d’Ile-de-France
Mobilités et de la Ville de Paris,
la RATP a proposé une étude en
deux phases, opportunité puis
faisabilité. La première version
de l’étude d’opportunité a été
présentée fin décembre 2018.
L’étude de faisabilité constitue
la prochaine étape.

4

A Gare du Nord, quelles sont
les projections du chantier Paris
Nord 2024 sur la gare routière ?
Une éco-station bus sera
située sur la dalle reconfigurée
au niveau de la halle départ
de la gare du Nord, avec six
lignes de bus en terminus.
Les études sont en cours pour
définir quelles lignes seront
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maintenues sur la
dalle pendant les travaux
ou reportées en voirie.

5

A Val de Fontenay, nous
regrettons que l’accès côté
ouest ait été traité en accès de
secours, alors qu’il aurait été
opportun de créer un véritable
accès en entrée et sortie…
Cela a bien été entendu, l’accès
ouest sera configuré en entrée
et sortie afin de répondre aux
attentes des voyageurs.

6

A Cité U, où en est le nouvel
accès ?
Les études sont relancées, après
un accord de principe avec les
Architectes des Bâtiments de
France et la Ville de Paris.

20 février

Droits réservés - Représentation non contractuelle

La gare de La Croix
de Berny
Les espaces existants seront
rénovés, afin d’améliorer la
qualité du service rendu aux
voyageurs sur l’ensemble de
la gare, avec un changement
des mobiliers et une reprise de
l’éclairage.
Un nouvel accès principal

est créé, à l’ouest, à niveau avec
la voirie, alors que le bâtiment
voyageur, à l’est, est restructuré
et devient l’accès secondaire.
La passerelle est supprimée et
un passage est aménagé sous les voies pour
relier les deux accès à la gare.

La fréquentation de la gare a progressé
de 270 % entre 2002 et 2012. Les voyageurs au
départ en direction de Paris ont augmenté de
85 %. Certaines parties des quais sont saturées.

Deux ascenseurs sont installés de part et
d’autre du passage sous les voies. Les quais sont
élargis au niveau des zones d’engorgement
identifiées dans l’étude de flux. Enfin, l’information voyageurs est remise à niveau.

Le projet d’aménagement vise à fluidifier
les cheminements et résoudre les problèmes
de saturation, avec un impact escompté sur
le temps d’échange entre le quai et le train et
donc la régularité de la ligne.

La réalisation du passage sous voies et
la dépose de la passerelle nécessitent une
interruption du trafic du 1er au 4 mai.

Une bonne intermodalité doit être assurée,

Nicolas
Bastard
Maîtrise
d’Ouvrage
des Projets

avec l’arrivée du T10, du bus Paladin 396
et du TVM. Il s’agit également de garantir
l’accessibilité de la gare pour tous, notamment
aux voyageurs en fauteuil roulant et aux
personnes présentant des handicaps cognitifs
et sensoriels.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2

Les quais seront-ils couverts ?
La longueur des marquises actuelles reste inchangée,
avec une augmentation de la largeur de couverture
du quai direction Paris au droit du nouveau bâtiment
voyageurs. L’ensemble est complété par des abris.

Comment sont organisés les transports de substitution
durant l’interruption ?
Des navettes et renforts de ligne sont prévus
entre Massy et Bourg-la-Reine.

10
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20 février

La gare de Vincennes

Le projet vise à désaturer la gare et
notamment les accès secondaires et les quais,
à garantir l’accès aux voyageurs en fauteuil roulant et aux personnes présentant des handicaps
cognitifs et sensoriels, à améliorer la qualité des
espaces et à renforcer la sécurité d’évacuation.

Les espaces existants sont rénovés, l’insertion

urbaine de la gare améliorée, et la qualité du
service offert aux voyageurs renforcée (accueil,
confort, information).
Les travaux prévoient :
- l’extension du bâtiment voyageurs et la restructuration de la salle des échanges, avec un
déplacement de l’accès principal sur la place
Pierre Sémard ;
- la création de deux escaliers fixes entre les
quais et la salle des échanges ;
- la rénovation complète des quais ;
- l’élargissement des accès secondaires ;
- la réimplantation d’un commerce et la création
d’un abri vélos le long de la gare.

Brigitte
Havard
Maîtrise
d’Ouvrage
des Projets

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2
3
4

Quelle sera la taille des nouveaux ascenseurs ?
Ils pourront accueillir jusqu’à 13 personnes, avec
une charge de 1 000 kg.
Comment seront disposés les écrans Syspad ?
Six écrans seront répartis sur chaque quai.
Combien y aura-t-il de sièges ?
55 sièges Akiko sont prévus sur chaque quai, par
blocs de 5.
Comment prenez-vous en compte les nuisances
liées aux travaux ?
Nous développons une importante communication
auprès des riverains. La partie la plus difficile,
concernant la destruction d’ouvrages de génie civil,
est terminée. Les travaux du bâtiment principal se
déroulent de jour.

5

Les quais sont réaménagés, avec de nouveaux

éclairages et des zones bien identifiées pour
une meilleure lisibilité : accès, attente, informations… Ils seront terminés en 2020.
Les travaux ne provoquent pas d’interruption
de trafic.

Quel est le planning ?
Le bâtiment ouvre à l’été 2019 et l’ensemble sera
terminé fin 2020.
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20 mars

L’évolution de la Charte
de la Médiation
La charte de la Médiation décrit
l’historique de la Médiation à la RATP, les
engagements de la Médiatrice et le processus
de médiation. Elle est appelée à une mise à jour,
pour éclairer certains aspects du processus,
dans le but d’améliorer la compréhension du
client et de faciliter l’instruction des dossiers.
Cette charte ayant été co-construite avec les
associations de consommateurs, il est naturel
de travailler ensemble son évolution.
Les échanges ont permis d’aboutir à un texte
partagé, dont voici les principaux points retenus.

le respect du RGPD, ainsi que le principe de
conservation et d’accès aux données.

L’avis. Bien préciser que la médiation n’entraîne
pas un effacement de la dette. Mentionner dans
le délai de 90 jours « sauf cas complexe ».
Délai d’acceptation. Alors même que l’on
pourrait comprendre que le refus soit retenu en
réponse tacite, il est clair que cela présenterait
un risque pour le consommateur, qui aurait
encore une démarche à réaliser avant la mise
en œuvre de la solution proposée. Cela conduit
à retenir, qu’à défaut de réponse explicite, le
silence équivaut à une acceptation tacite.

Préambule. L’historique alourdit, mais rassure

sur la longévité et l’ancrage de la médiation. Le
contexte légal est important à rappeler.

Le rapport. Il est public et informe sur

l’évolution de l’activité de la Médiation. Il décrit
des cas traités regroupés par thèmes. Il est bien
nécessaire d’en faire état dans la charte.

Présentation de la Médiation. Les parti-

cipants s’accordent sur l’importance de préciser
le fonctionnement de l’organe collégial, de
rappeler les modalités de désignation et
d’inscription sur la liste des médiateurs ;
d’insister sur la séparation fonctionnelle en
interne ; d’ajouter l’écoute, l’accessibilité et le
respect. Les valeurs constituent des mentions
indispensables.

Mode de diffusion de la charte. Sur le site

ratp.fr, par les associations, à travers un lien
dans les réponses du Service Clientèle.

Version Facile à Lire – Facile à Comprendre.

Il est important de la maintenir pour répondre
aux attentes d’accessibilité et de communication
rapide, souvent exprimées par les requérants.
Elle est rédigée avec l’UNAPEI.

Déroulé du processus. Renforcer la connais-

sance des obligations et quelques points souvent
méconnus.

Domaine de compétence. Préciser
les conventions avec le Médiateur
Tourisme et Voyages et la Médiatrice
de la SNCF. Être plus clair entre ce
qui relève de la recevabilité et du
champ de compétence.

Cécile
Quentin,
Marie
Derrier,
Chloé
Loeillet,
Magali
Pierru,
Betty
Chappe
Médiation

Recevabilité du dossier. Le renvoi
des saisines précoces directement
au Service Clientèle, au moins dans
le cas des procès-verbaux, faciliterait
les choses. Ajouter les conséquences
juridiques attachées à la recevabilité, telle que l’interruption de la
prescription, les blocages des PV, les
modalités de retrait du processus.
Coordonnées et pièces utiles.
Préciser que la non réponse à la
demande d’une pièce indispensable
clôt le dossier de fait. Rappeler
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La modernisation
de la billettique
Le Programme de Modernisation
de la Billettique vise à déployer de nouveaux
services de billettique. Cette offre plus en phase
avec les nouvelles pratiques doit permettre de
favoriser la tarification à la consommation et
d’accroître l’agilité tarifaire.

Le contrat Navigo Liberté + permet de

voyager dans le métro, le RER dans Paris,
le bus partout en Ile-de-France, le tramway
(sauf le T4), OrlyBus et RoissyBus. Le compte
bancaire du titulaire est prélevé du montant
des trajets effectués dans le mois, autour du
15 du mois suivant. Le prix du trajet est le
prix du ticket t+ en carnet télébillettique (hors
OrlyBus et RoissyBus). La correspondance est
gratuite entre tous les modes pendant 1h30.
Un plafonnement journalier est mis en place
fin 2019, permettant de ne pas dépasser le
montant du Navigo jour zones 1-2. A terme, ce
contrat permettra de se déplacer dans toute
l’Île-de-France.

à partir de 2020, les forfaits antipollution et
Fête de la musique. Sa diffusion est estimée,
après disparition des carnets magnétiques, à
6 millions de passes chaque année. Navigo Easy
est anonyme et peut se prêter, mais il n’est pas
possible de voyager à plusieurs en même temps
avec le même passe.

Achat et validation sur un téléphone. Le

client a le choix, soit de recharger son passe
avec son téléphone, soit d’utiliser son téléphone
pour acheter ses titres et voyager en validant
directement avec celui-ci. Le service, ouvert en
septembre 2019, est notamment disponible sur
l’application RATP.

Carte bancaire sur les lignes aéroportuaires.

Il est possible d’acheter directement son titre
par carte bancaire sur un valideur spécifique à
bord des OrlyBus et RoissyBus.

La réforme tarifaire des billets de banlieue

origine-destination, plus complexe, s’envisage
à partir de fin 2021 - début 2022, vers une
suppression totale des billets magnétiques en
2024-2025.

Le nouveau passe Navigo Easy permet de

charger des tickets t+, OrlyBus, RoissyBus,
Navigo Jour, Navigo Jeunes Week-end, puis

Yann
Poirier,
Nathalie
Laurent,
Elise
Aubry,
Caroline
Dupuy
Commercial

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2
3

Comment fonctionne Navigo Liberté+ pour les
enfants ?
Il sera possible de souscrire un contrat Navigo Liberté +
à tarif réduit pour les enfants à partir d’avril 2020.
Quel est le traitement des données ?
Les données sont anonymisées et servent uniquement à un usage statistique. Pour Navigo Liberté +,
un traitement spécifique est mis en place afin
d’effectuer la facturation sur la base des validations.
Que faire en cas de perte ou de vol ?
Il est possible de mettre son passe en opposition

dans son espace personnel ou auprès de nos
agents en gare ou station.

4
5

Pourquoi réduire la durée de voyage à 1h30 ?
Cette décision d’Ile-de-France Mobilités se fonde
sur la durée d’utilisation actuelle d’un ticket t+
dans les réseaux de surface.
Que feront les personnes qui ne sont pas à l’aise
avec la digitalisation ?
L’objectif est que chacun trouve le service qui lui
correspond dans la nouvelle offre billettique. Nos
agents seront là pour expliquer et accompagner
chaque personne en fonction de ses besoins.
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Le point de vue des associations

Ne surtout pas
dépersonnaliser la relation
L’année a été dense, avec la présentation de nombreux projets en
développement ou réalisés : extensions de lignes de métro et de tramway,
rénovation du RER B, restructuration des lignes de Bus avec un côté très
opérationnel. Les sujets sont largement détaillés, avec à chaque fois une
porte ouverte à la discussion.

HÉLÈNE MARCHAL

Union Nationale des
AssociationsFamiliales (UNAF)

Nous sommes fortement attachés au développement des transports
collectifs, pour répondre à l’ensemble des besoins de mobilité. Nous
accordons aussi beaucoup d’importance à l’accessibilité, qui doit
garantir à tous les voyageurs la possibilité de se déplacer. Nous sommes
favorables au développement de nouveaux services via la digitalisation,
qui fait évoluer la relation avec les voyageurs. Toutefois, nous souhaitons
absolument le maintien du contact humain dans les espaces de transport
comme à bord. L’évolution digitale ne doit pas réduire la présence des
agents. Nous retenons l’aspect positif d’un renforcement de la relation de
service souhaité par la RATP.
Nous avons la chance de bénéficier à la RATP d’une qualité d’échange
et d’une volonté de transparence très satisfaisantes et nous pouvons
exprimer notre ressenti. Nous essayons d’apporter notre contribution au
cours des présentations. Une certaine cohésion existe entre les différentes
associations, avec l’impression d’aller dans le positif. Nous espérons
que nos relations se poursuivront longtemps de cette manière.

Mieux expliquer aux voyageurs
la performance de l’exploitation
Je suis ravie d’avoir intégré la plateforme de concertation, l’accueil
y est chaleureux. Nous nous sentons vraiment bienvenus, le côté
humain est très important. L’équipe y est toujours attentive. Nous
avons l’occasion de rencontrer des intervenants impliqués, qui
cherchent en permanence à améliorer le fonctionnement du système.
En les écoutant, je ressens néanmoins parfois un décalage entre
cette grande expertise technologique et les attentes très simples
des voyageurs vis-à-vis d’un déplacement réussi. Nous avons des
diﬃcultés à leur faire comprendre la complexité de l’organisation de
la RATP qui peut transparaître dans le service au quotidien.
Nous pourrions réfléchir ensemble à la manière d’expliquer aux
voyageurs les métiers de l’exploitation d’un réseau de cette dimension
et qu’ils en apprécient la performance. Cela pourrait les aider à
mieux tolérer certains désagréments, retards et perturbations…
De nombreux voyageurs ont une relation affective forte avec la RATP.
Il serait intéressant de faire mieux apprécier le rôle et la place des
agents, insister davantage sur la dimension humaine. Il reste de la
pédagogie à faire sur le fonctionnement des transports publics et les
missions des différents acteurs.
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MICHELINE BERNARD-HARLAUT

Association Léo Lagrange pour
la Défense des Consommateurs
(ALLDC)

Le point de vue des intervenants RATP
Nous pouvons être
partenaires pour faire avancer
ensemble certaines propositions
Les associations apportent un regard direct, très utile sur
l’activité de la RATP. Je prends un réel plaisir à nos discussions.
Il y a un vrai questionnement, avec un œil professionnel, qui
nous permet d’expliquer nos contraintes et de les partager.
La vision des associations est parfois critique, mais elle nous
fait avancer.
Les associations sont très ancrées sur les territoires et ont une
bonne vision de la réalité du terrain. Elles nous remontent
des situations insatisfaisantes et nous nous efforçons d’agir
face à leurs remarques. Elles nous ont ainsi interpellés sur
l’évolution de la station La Chapelle, en lien avec le projet de
promenade urbaine de la Ville de Paris. Nous avons répondu à
leur demande et nous sommes en train de réaliser une étude
sur l’aménagement de cette station.

RAPHAEL RENÉ-BAZIN

Directeur de l’Agence
territoriale de Paris

Comme nous ne pouvons pas mener un dialogue permanent
avec tous les voyageurs, les associations les représentent
en tant que corps intermédiaire avec lequel il est possible
d’échanger de manière suivie. Notre rapport se fonde sur la
réalité de la vie quotidienne des voyageurs avec une volonté
partagée d’améliorer le service rendu.
Les associations sont des relais très importants des
problématiques liées à la mobilité et des contraintes parfois
supportées par notre réseau, particulièrement pour le bus.
Nous sommes souvent sur la même longueur d’onde et
partenaires pour faire avancer ensemble certaines propositions.

Une chance d’avoir
les associations en face de moi
Je suis moi-même impliquée en tant que bénévole dans le domaine
associatif. Dans mon éducation, j’ai appris à toujours rester à
l’écoute de l’ensemble de la société, dont les associations sont des
représentantes avisées.

LAMIA AAMOU

Responsable Innovation
RATP Smart Systems

Une partie de ma fonction de responsable Innovation consiste
à rêver d’un monde meilleur et à imaginer des solutions pour y
parvenir. Dans ce contexte, ma rencontre avec les associations
de consommateurs ne pouvait qu’être enthousiaste ! C’était une
chance de les avoir en face de moi, pour écouter leur point de vue.
Je leur ai proposé d’inventer ensemble de nouveaux services. Nous
avons produit trois idées à développer, à partir de jeux stimulant la
créativité, dans une ambiance très conviviale.
Nous pourrions multiplier ce type de rencontres créatives avec les
associations sur d’autres sujets dans l’entreprise, car elles ont de la
valeur. Nous apprenons beaucoup des associations.
15
Bilan 2019 • Relations avec les Associations de consommateurs

17 avril

Le tramway RATP
Les 8 lignes du
réseau de tramway RATP
représentent plus de 100 km
et desservent 183 stations.

La ligne T1, mise en service
en 1992, est longue de 17 km,
compte 36 stations et transporte 220 000 voyageurs par
jour, avec un trafic important
toute la journée. La ligne est
saturée et subit des incivilités
récurrentes. Un Plan d’Actions
Coordonnées sur son tronçon
historique vise à renforcer la
sécurité aux carrefours, et à
allonger et élargir les stations
pour permettre l’arrivée d’un
nouveau matériel roulant.
Les prolongements, à l’est et à l’ouest, porteront
la longueur de la ligne à 37 km et doubleront le
nombre de stations. A terme, elle sera exploitée
en 3 arcs.

La ligne T3 comporte deux arcs : T3a, long
de 12,4 km avec 25 stations pour un trafic de
230 000 voyages par jour ; T3b, long de
14,2 km avec 26 stations pour un trafic de
210 000 voyages par jour ; avec deux Sites de
Maintenance et de Remisage : Lucotte (T3a) et
Ladoumègue (T3b).

L’acquisition de 120 tramways a été confiée

à la RATP par IDFM en octobre 2018. Cet achat
permettra de renouveler les 35 rames mises en
service commercial en 1992 et en 1995, dont
le standard ne correspond plus aux niveaux de
service offert aux voyageurs.

Le prolongement à la Porte Dauphine (projet
en co-maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris)
consiste en la création de 3,2 km et 7 stations
(entre les Portes d’Asnières et Dauphine). Le
projet prévoit l’acquisition de 9 nouvelles rames
identiques au matériel actuel, remisées au Site
de Maintenance et de Remisage de Ladoumègue.
74 000 voyageurs supplémentaires par jour
sont attendus. Les travaux doivent débuter mi2020 pour une mise en service fin 2023.

Le prolongement à l’est vers Val de Fontenay

(projet en co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis) consiste en
la reprise de 3 km de ligne existante et 6 stations
(entre Bobigny  – Pablo Picasso et Noisy-le-Sec)
et en la création de 7,7 km de ligne nouvelle
et 15 stations. Un Site de Maintenance et de
Remisage sera construit à Montreuil Murs à
Pêche. Ce prolongement a fait l’objet d’un avantprojet modificatif, en cours d’expertise à IDFM.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

Le prolongement à l’ouest vers Colombes

Magali
Lecler,
Natalie
Huard
Maîtrise
d’Ouvrage
des Projets

1
2

(projet en co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine) est découpé
en deux phases : Les Courtilles –4 Routes (mise en
service le 12 octobre 2019), 0,9 km et une station ;
4 Routes –Gabriel Péri, 5,6 km et 11 stations. Un
tronc commun est prévu avec le T2 sur 500 m
environ au niveau de la station Parc Lagravère.

À Val de Fontenay, le terminus prévu est à 300 m
de la gare RER et 600 m de la gare routière.
Comment améliorer cette correspondance ?
Une étude est en cours avec la ville.
Le T3 sera-t-il bouclé entre Pont du Garigliano
et Porte Maillot ?
Une enquête publique a été réalisée, avec une
mobilisation des riverains pour le bouclage du tram.

Le prolongement vers Rueil-Malmaison

(projet sous maîtrise d’ouvrage IDFM) consiste
en la création de 7,5 km de ligne et 15 stations.
Le schéma de principe a été finalisé et les
études d’avant-projet vont être lancées.
16
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Le chantier RVB
ligne A 2019
Les voies et le ballast sur le tronçon
central du RER A ont 40 ans. Leur programme
de renouvellement contribue à continuer
de garantir la sécurité et la fiabilité des
infrastructures. Débuté en 2015, il suit son
rythme sans retard. En 4 ans, 15 km de voies
et 10 aiguillages ont été renouvelés. 24 km de
voies et 28 aiguillages au total le seront d’ici
2021.

L’offre de transport est renforcée sur les

lignes 1 et 14 du métro, et sur les lignes de bus
56, 112, 114, 118 et 124. Des agents informent
et orientent les voyageurs vers des itinéraires
de substitution et d’autres modes de transport.

La communication se déroule en quatre

phases. Février : prévenir des travaux ; avril-mai :
informer sur les travaux ; juin à août : alerter et
accompagner ; septembre : remercier.

Des fermetures totales du tronçon entre
Auber et Vincennes sont prévues pendant
l’été, les week-ends et la semaine du 15 août.
La ligne fonctionne les autres jours avec une
fin de service à 21 h ou 22 h selon la période.
L’objectif est de renouveler 2 km de voies et
10 aiguillages entre Nation et Vincennes, avec
une garantie de remise en service tous les
matins.
Cela représente 320 tonnes de ballast et 100
traverses neuves par jour, et autant à évacuer.

Ouardia
Ait Aoudia
Ingénierie

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

Pourquoi n’utilisez-vous pas du
béton ?
Cette solution nécessite une
organisation logistique beaucoup
plus complexe. Le temps de séchage
impliquerait une interruption de
trafic plus longue. Par ailleurs, une
voie en béton atténue moins les
vibrations qu’une voie sur ballast.

2
3

Pourquoi commencer la fermeture
le week-end du 14 juillet ?
Les études de trafic montrent que la
fréquentation est moins importante
à partir de mi-juillet.
Comment des touristes avec des
bagages ou des voyageurs en
fauteuil roulant vont-ils pouvoir
aller à pied du RER Vincennes au
métro Château de Vincennes ?
Ile-de-France Mobilités a privilégié
le renforcement du bus 56. Le
partenariat avec G7 Access sera à
nouveau activé pour les personnes
en fauteuil roulant.
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22 mai

La qualité de l’air
Depuis plus de 20 ans, la RATP
réalise des mesures en continu sur les quais
de Châtelet (M4), Franklin D. Roosevelt (M1) et
Auber (RER A), à travers le réseau de Surveillance
de la QUalité de l’Air de L’Environnement
Souterrain (SQUALES). Les résultats sont
publiés en temps réel sur ratp.fr et data.ratp.fr.
Des mesures ponctuelles dans les rames, les
couloirs et les quais complètent le dispositif.

Alexandre Dumas (Ligne 2). Cette solution est
en cours d’évaluation par AIRPARIF et la RATP.

Les trains de travaux du métro sont, quant
à eux, dans leur grande majorité motorisés par
des véhicules électriques et autonomes.
Le service de santé au travail de la RATP a

mis en place depuis 2002, en partenariat avec
Santé Publique France, une étude de cohorte
(EDGAR) portant sur l’analyse épidémiologique
des causes de décès des salariés et ex-salariés
de la RATP ayant été en activité au moins un
an. Elle a mis en exergue une absence d’excès
de mortalité par pathologies cardiovasculaires
ou pulmonaires chez ceux d’entre eux ayant
été le plus en contact avec l’air des enceintes
ferroviaires souterraines.

Dioxyde d’azote (NO2). Son origine est
essentiellement externe. Les teneurs mesurées
par les stations du réseau SQUALES sont du
même ordre de grandeur, voire inférieures aux
niveaux extérieurs.
Dioxyde de carbone (CO2). En souterrain, les

teneurs moyennes annuelles varient peu d’une
année à l’autre et oscillent entre 450 et 600 ppm
sur les trois stations du réseau SQUALES.
Elles témoignent du maintien d’un bon
renouvellement de l’air des espaces, assuré par
des ventilateurs positionnés en tunnel de part
et d’autre des stations.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2
3

Particules fines. La RATP et IDFM sont

Romain
Molle
Stratégie
Innovation
Développement
Dr Valérie
Jouannique
Gestion et
Innovation
Sociales

Mesurez-vous les polluants soufrés ?
Ils sont surveillés par le laboratoire RATP. Ils ont
pour origine les infiltrations d’eau et la présence de
bactéries sulfato-réductrices.

engagées pour améliorer la qualité de l’air dans
les stations et gares. Un programme d’investissement sur la ventilation concernant la
période 2016-2020 est actuellement en cours
pour un montant de 56 M€. Un deuxième axe
concerne le renouvellement des matériels
roulants. Les nouveaux systèmes de freinage
électrique tendent à diminuer les émissions
de particules. La RATP et la Région sont
également tournées vers l’innovation. En juin
2019, la RATP, en partenariat avec la Région
Ile-de-France et le Groupe Suez, a inauguré le
dispositif « IP’AIR » de traitement de l’air par
ionisation positive, dans la station de métro

Quels sont les niveaux de particules en souterrain ?
Liés à la circulation des trains, ils sont plus élevés dans
les enceintes ferroviaires souterraines par rapport à
l’air extérieur.
Où en êtes-vous sur les études bactériologiques ?

Des études menées avec le Service parisien de santé
environnementale ne mettent pas en évidence de
problème particulier.
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La grande exclusion
L’aide apportée reste insuffisante, car une
partie de ces personnes sorties du réseau y
reviennent. Leur présence affecte la qualité du
service attendu par les voyageurs et soulève
des difficultés d’ordre sécuritaire. Cependant,
les actions de maîtrise du territoire sont
limitées par la notion de vulnérabilité. Les
agents invitent les personnes à circuler, mais ne
peuvent les y contraindre.
Plusieurs conventions ont été signées avec
des partenaires, dont une avec le groupement
hospitalier parisien de psychiatrie et neurosciences Sainte Anne pour les personnes qui
sont dans le refus systématique de contact
et de prise en charge. Celles-ci inquiètent les
agents, pour la sécurité de la personne ellemême et celle des voyageurs.
Le Recueil Social, créé en 1994, regroupe
60 agents avec la mission de proposer une aide
sans imposer, 7j/7, 24h/24. Chaque jour, en
moyenne, 7 équipes visitent 70 stations, avec
160 contacts, dont 73 % donnent lieu à un
accompagnement en structure.
La RATP participe au financement des
Espaces Solidarité Insertion, 16 accueils de jour
à Paris tenus par des associations. Elle n’a pas
renouvelé le financement de l’accueil de jour de
Charenton, car le taux de sorties positives n’y
est pas supérieur à d’autres accueils.
La mission Atlas transporte en bus RATP les
personnes inscrites par le 115 au CHU « La
Boulangerie », qui permet un hébergement de
nuit pour 400 personnes.
Membre du CA du Samu social de Paris,
la RATP est également signataire du Pacte
parisien de lutte contre la grande exclusion,
avec des actions à mettre en place sur 5 ans.

Environ 300 personnes trouvent
refuge chaque nuit dans les espaces RATP,
certaines très habituées, d’autres moins.
L’entreprise consacre entre 6 et 7M€ par an à
leur prise en charge.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2

Quels sont les espaces RATP les plus
impactés ?
Les lignes A, 4, 11 et les gares de Nation, Charles
de Gaulle – Etoile et Auber. 60 personnes
peuvent être rassemblées à Nation le soir.
De quelle formation disposent les agents
du Recueil Social ?
Ils sont détachés de la RATP pour deux ans
renouvelables. La formation est réalisée au
Samu social de Paris : accompagnement,
addiction, toxicologie…

3
4

Emmanuelle
Guyavarch
Sûreté

Comment réagissent les voyageurs ?

Si la personne n’est pas agressive, elle est
tolérée et les voyageurs développent même une
relation compassionnelle. Chacun attend d’une
entreprise de service public qu’elle ne mette pas
dehors des personnes par grand froid.

S’il y a danger, avez-vous la possibilité
d’agir ?
En cas de danger imminent pour les
voyageurs c’est le GPSR qui intervient.
Des hospitalisations sous contrainte peuvent
être envisagées quand cela s’avère nécessaire.
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La perception
des clients
L’étude de mesure
de la perception de la qualité
du service s’inscrit dans le cadre
du contrat IDFM 2016-2020. Les
interviews sont conduites tous
les jours en face-à-face sur les
quais et aux arrêts de bus/tram,
avec une bonne représentativité
en termes de mode (Bus, Métro,
Train, Tram), de sous-réseau (ligne),
de jours ouvrés et week-end, et
de tranches horaires (heures de
pointe, heures creuses). 60 000
entretiens sont menés sur l’année.

L’indicateur de perception est

calculé à partir des résultats
obtenus sur plusieurs thématiques, avec une pondération :
ponctualité (x4), information en situation normale (x2), information en situation perturbée
(x3), ambiance dans les gares, les stations, les
véhicules / propreté (x2), ambiance dans les gares,
les stations, les véhicules / accueil (x2), accès
aux gares, stations et points d’arrêt (x3), qualité
d’arrêt aux trottoirs (x1), vente (x2). L’indice
de perception pondéré constitue un objectif
avec bonus et malus dans le contrat IDFM.

Rania
ChaffaïMasmoudi
Commercial

Au niveau global RATP,

l’indice est de 80,6 %,
contre 81,4 % en 2017.
En 2018, la RATP a dû
s’acquitter d’un malus pour
le métro et les modes de
surface, pour la première
fois depuis le début des
mesures.

Les résultats 2018 de l’indicateur global de
perception sont en recul au Métro, à 82 %
contre 83,6 % en 2017 et pour les modes de
surface à 81,8 % contre 83,7 %. Il progresse
légèrement au RER, à 76,6 % contre 76 %.

Les résultats du premier
trimestre 2019 marquent
en revanche une nette progression.

ACTUALISATION
Les scores cumulés
des indicateurs de
perception pour les trois
premiers trimestres
2019 ont poursuivi leur
amélioration. Ils s’élèvent
à 83 % pour le métro,
79 % pour le RER,
82,5 % pour les modes
de surface, et 82,1 % au
niveau global RATP.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2

Comment les résultats de cette enquête sont-ils révélés aux lignes ?
Ils sont communiqués trimestriellement par IDFM et transmis à la direction des lignes. S’ils sont utiles,
ils n’ont pas un niveau de détail suffisant pour constituer un outil de pilotage managérial de la qualité.
La RATP travaille actuellement dans cet esprit sur de nouveaux outils d’évaluation.
Un plan d’actions est-il prévu en fonction des résultats ?

Plusieurs chantiers sont engagés dans le cadre du programme BRRIC (Bâtir une Relation RéInventée
avec nos Clients) pour améliorer la perception des voyageurs. Les tendances sont suivies avec attention
afin d’ajuster aux besoins nos initiatives en cours ou à venir.
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23 mai

Le pôle de La Défense

Le projet Eole va désaturer les RER A (entre
10 et 15 % entre la Défense et Auber), B et D
(environ 12 %entre Gare du Nord et Châtelet),
ainsi que la gare Saint-Lazare. La ligne E sera
la ligne la plus interconnectée d’Ile-de-France
avec tous les RER (A, B, C et D), 10 lignes de
métro sur 14 et le futur réseau du Grand Paris
Express (lignes 15, 16 et 18).

Le projet Eole prolongera la ligne E
du RER de 55 km vers l’ouest, dont 8 km
en tunnel. 11 gares seront modernisées et
3 entièrement nouvelles. La ligne bénéficiera
quotidiennement à plus de 620 000 voyageurs,
au sein de bassins d’emploi regroupant plus de
2 M d’actifs. Sa branche Est « Chelles-Tournan /
Nanterre - La Folie » sera mise en service en
2022 et sa branche Ouest « Mantes-La-Jolie /
Rosa Parks » en 2024. Elles seront autonomes
et se juxtaposeront dans six gares d’un tronçon
central « Nanterre - La Folie / Rosa Parks », pour
éviter à toute la ligne de subir les conséquences
d’un incident sur une branche. Le nouveau
système de contrôle NExTEO permettra de
faire rouler 22 trains par heure au lieu de 16
actuellement, à une vitesse plus élevée, pouvant
atteindre 120 km/h. L’espacement entre deux
trains passera de 180 à 108 secondes.

Le pôle de La Défense est organisé sur 5
niveaux. Au niveau -1, la station T2 compte
plus de 15 000 voyageurs à l’heure de pointe
du matin, avec un constat de congestion
des quais et des enjeux pour répondre à
l’augmentation du trafic, notamment liée
à l’arrivée d’Eole. Un scénario propose un
allongement du quai par la réhabilitation d’un
quai non utilisé, permettant de dissocier les
flux de montée et de descente. La gare routière
comprend 10 lignes en terminus et une ligne
en passage, pour plus de 50 000 voyageurs
quotidiens. Au niveau –3, la ligne 1
compte plus de 80 000 montants
QUESTIONS DES ASSOCIATIONS
ou correspondants quotidiens. Au
niveau –4, près de 155 000 entrants
ou correspondants empruntent
Y aura-t-il une liaison directe entre le RER E,
chaque jour la ligne A. Elle sera interT2 et M1 ?
connectée à la ligne E par un couloir
La création d’un couloir entre la ligne E et le T2
direct et accessible.
est à l’étude par la SNCF. La correspondance avec
Les participants ont apprécié cette
la ligne 1 se fera via la salle d’échanges.
journée, qui permet une vision
Est-il souhaitable de faire converger tous les
globale du projet, rassurante sur les
modes sur le même pôle ?
interfaces.

1
2

Les études à mener doivent assurer la
cohérence du fonctionnement du pôle et de ses
correspondances multimodales.

21
Bilan 2019 • Relations avec les Associations de consommateurs

Eric
Tardivel
Lydie
Lazzaro
Agence de
développement
territorial des
Hauts-de-Seine
Nicolas
Guinot
Maîtrise
d’Ouvrage
des Projets
Armelle
Lagrange,
Reinhard
Runne,
Isabelle
Million
SNCF

19 juin

L’information voyageurs

Felix
von Pechmann
Expérience
clients, services
et marketing
Ann
Camuzard-Goux
Services et
Espaces
Multimodaux
Hannah
Murphy,
Léa Stepnick
Commercial
Thierry
Anselot
RER
Nora
Si-Ahmed Rahal
Bus

Une étude est en cours pour identifier
l’ensemble des irritants que les clients
rencontrent concernant l’information au cours
de leur trajet sur les lignes A et B. Des ateliers
d’idées permettront de dégager des axes
d’amélioration, dont l’impact sera évalué. Deux
représentants des associations participeront à
l’étude.
L’équipe Information voyageurs propose de
faire le point régulièrement sur les avancées et
de poursuivre les réflexions ensemble.

L’information voyageurs est un sujet
complexe par nature. À la RATP, plus de 30 000
personnes appartenant à 16 départements sont
impliquées dans sa production. L’information
voyageurs est diffusée via une multitude de
canaux et de supports, regroupés en cinq
familles : numériques (site web, application,
chatbot, Twitter…), contact direct avec les
agents, plans et signalétique, écrans (dans les
espaces et embarqués dans les véhicules) et
sonorisation. Les systèmes ont historiquement
été construits pour chaque mode, selon ses
spécificités.

Bus. Prévus sur tous les bus neufs, les premiers

écrans embarqués « 29 pouces » seront mis
en place à partir du deuxième semestre 2019.
Les nouvelles Bornes d’information voyageurs
(BIV) sont apparues en banlieue : modernisées,
couleur, basse consommation, couverture
3G, avec une messagerie et une sonorisation.
L’objectif est de renouveler d’ici 2020 un tiers
du parc de 4 400 BIV banlieue sous abribus.

RER. Après avoir été expérimentés à Gare de
Lyon et Val de Fontenay, les écrans Syspad vont
être installés dans 15 autres gares en 2019 et
18 en 2020. Des ajustements ont été réalisés
concernant le nombre d’écrans par quai, pour
mieux répondre aux attentes des voyageurs.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2
3

L’annonce sonore à l’extérieur fonctionne-t-elle
sur tous les bus ?
L’arrêté du 3 mai 2007 l’a rendue obligatoire. Tous
les véhicules achetés depuis 2009 répondent à cette
obligation. Le parc devrait être entièrement équipé
en 2022/2023.

Est-il possible de traduire les annonces de
sécurité, pour que les touristes les comprennent ?
Nous travaillons sur des messages automatiques en
plusieurs langues.

Des imperfections existent dans les affichages
des lignes de bus depuis la restructuration.
Quand seront-elles résolues ?

Elles sont reprises au fur et à mesure. Les Témoins
de Ligne sont très aidants, leur contribution permet
de mieux identifier les problèmes rencontrés par les
voyageurs.

4
5

Pouvez-vous afficher systématiquement les bus
déviés aux points d’arrêt concernés ?

L’affichage manuel doit être fait quand c’est possible.
Les bornes peuvent également donner l’information
« arrêt non desservi » ou « bus dévié ».

Comment remonter des dysfonctionnements
constatés sur le terrain ?

Le chatbot dans l’application répond déjà en partie
à cette attente. D’autres développements pourraient
être envisagés.
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La ligne B du RER
QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2

La climatisation semble poser problème

Nous sommes à 90 % de bon fonctionnement.
Cependant, une rame fraîche au départ d’un
terminus se réchauffe après 28 arrêts.

Les conducteurs pourraient-ils regarder les
éventuels dysfonctionnements dans les trains,
pour les signaler avant le passage à l’atelier ?
Un tour du train est fait systématiquement
en terminus, par le conducteur ou l’agent de
terminus. Nous encourageons également les
voyageurs à faire des signalements. https://www.
rerb-leblog.fr/une-anomalie-a-bord-les-infosnecessaires-pour-vous-repondre-au-mieux/

La ligne B, seconde ligne la plus
fréquentée d’Europe avec quasiment un
million de voyageurs chaque jour, structure les
déplacements d’Ile-de-France sur un axe nordsud. Elle relie deux aéroports et le centre de Paris.
Elle compte 47 gares sur 80 km (8 départements
et 33 communes) et deux matériels roulants :
41 MI84 en cours de rénovation et 117 MI79
rénovés intégrant une ventilation réfrigérée.
Elle partage son infrastructure avec le RER D
entre Châtelet et Gare du Nord, avec 32 trains
sur ce tronçon à l’heure de pointe la plus
chargée.

service commerciale à partir de 2025 jusqu’en
2029. Son arrivée nécessite en revanche une
adaptation de l’infrastructure.

Les travaux nécessaires pour ces aménagements vont s’intensifier en 2020 et devenir
plus importants entre 2021 et 2023. Des
tronçons de ligne au sud seront fermés
pendant l’été, pour permettre l’ouverture du
tiroir d’Orsay et l’amélioration du plan de voie
à Saint-Rémy.
Une communication suivie et des démarches
participatives sont développées avec les élus,
les associations de voyageurs et le comité de
ligne pour agir ensemble sur l’amélioration du
service aux clients.

De nombreux projets sont en cours. Une

nouvelle offre va être mise en place sur la partie
sud en septembre 2020. Des omnibus sont
projetés jusqu’à Bourg-la-Reine et des arrêts
supplémentaires permettront une meilleure
desserte de Croix de Berny et Palaiseau.
Parallèlement, en septembre 2020, le tiroir
d’Orsay offrira une capacité supplémentaire de
manœuvres facilitant la gestion des retards. De
plus, un nouveau matériel va être déployé en
2025 sur la ligne B. L’appel d’offres a été lancé,
pour des essais prévus en 2024 et une mise en

Des régulateurs de flux sont présents dans cinq
gares supplémentaires, ainsi que des équipes
de la Protection Civile à Châtelet et Bourg-laReine, et des brigades cynophiles. Des facilités
de coworking en gare et des services digitaux
innovants sont également développés.
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Le point de vue des associations
Faire part de notre vision quand
il est encore temps d’en tenir compte
Le rythme mensuel des réunions est bon, même si les ordres du jour sont
parfois chargés face au grand nombre de thèmes qu’il est nécessaire de
traiter. Nous travaillons beaucoup, mais dans une ambiance détendue.
Les intervenants de la RATP sont généralement les responsables des
projets qu’ils nous présentent, ce qui nous permet d’obtenir des réponses
précises à nos questions.

MICHEL BABUT

Fédération Nationale des
Associations d’Usagers des
Transports – Ile-de-France (FNAUT
Ile-de-France)

Les thèmes qui nous préoccupent le plus concernent à la fois les
conditions de transport au quotidien et l’évolution des infrastructures du
réseau. Au quotidien, il s’agit de l’offre, la fréquence, la régularité et la
qualité du service, intégrant la propreté et l’information voyageurs, pour
laquelle il reste des progrès à faire. Pour l’évolution des infrastructures,
nous apprécions d’être informés très en amont des prolongements de
lignes et des renouvellements du matériel roulant, sur lesquels nous
souhaitons nous exprimer quand il est encore temps de prendre en
compte nos remarques.
Le bon fonctionnement de nos réunions est lié à mon sens à deux
facteurs. D’abord, Betty Chappe a une très bonne connaissance de
l’entreprise, qui lui permet d’obtenir la participation d’intervenants de
haut niveau. Ensuite, la convivialité et la bonne ambiance entre nous
favorisent l’expression et stimulent les échanges. Nous évitons aussi
bien la censure que l’autocensure. Nous souhaitons que cela continue
longtemps sous cette forme, qui nous convient très bien. Il est cependant
important que les remarques que nous formulons lors des réunions soient
réellement prises en compte. Un suivi sur ce point pourrait être proposé.

Ne pas abandonner les
personnes réfractaires à la digitalisation
Nous apprécions les séances mensuelles d’information avec
les responsables projets de la RATP et les visites, toujours
enrichissantes.
Je suis inquiet de l’utilisation de plus en plus fréquente
de l’informatique, comme par exemple pour le carnet de
billets remplacé par un passe Navigo rechargeable au prix
supplémentaire de 2 €. Que feront les personnes réfractaires à
la digitalisation ?
Nous supportons les travaux du Grand Paris, la rénovation des
voies du RER A et les prolongements des différentes lignes
de métro, mais qui assureront un meilleur service, comme la
liaison avec Orly.

RÉGIS CRÉPY

Les Associations Familiales
Catholiques

Nous avons des diﬃcultés à nous habituer aux nouveaux
trajets des bus, l’absence de signalétique sur les deux côtés des
véhicules en complique l’appropriation. Nous sommes toujours
attachés aux progrès réalisés par la RATP et nous restons
attentifs aux évolutions tarifaires, notamment concernant
les familles.
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Le point de vue des intervenants RATP
Nous essayons de réinventer
en permanence des solutions
Depuis mon arrivée à la RATP il y a un an et demi, je
me suis efforcée de développer la collaboration avec
les associations de lutte contre la grande exclusion, qui
interviennent en surface, ainsi qu’avec les services de
l’Etat et de la Ville de Paris. Nous souhaitons travailler
ensemble et les aider à relayer nos initiatives. Nous
sommes conscients des désagréments quotidiens vécus
par les voyageurs face aux personnes en situation de
grande exclusion. La rencontre avec les associations de
consommateurs nous a permis de les informer sur nos
actions, qui ne sont pas toujours visibles. Elles représentent
un investissement financier et humain important pour
l’entreprise, notamment via l’existence des équipes du
Recueil Social de la RATP, qui interviennent 7j/7 et 24h/24
sur le réseau. Nous en expliquons aussi les limites, liées à la
loi et aux moyens disponibles dans les structures d’aide aux
personnes sans abri.

EMMANUELLE GUYAVARCH

Responsable de la mission
de Lutte contre la Grande
Exclusion

Nous ne nous cachons pas derrière une loi ou une fatalité
pour ne pas agir, mais nous essayons de réinventer en
permanence des solutions, dans lesquelles nous impliquons
les associations. Nous sommes ainsi en lien avec la
Fédération des Acteurs de la Solidarité, qui regroupe plus
de 800 associations.

Nous avons l’objectif commun et
partagé d’améliorer l’information voyageurs
Les associations ont un regard différent, avec des remarques pertinentes
qui complètent nos retours des voyageurs. Leur ressenti est celui de
personnes ayant une habitude des transports publics, avec parfois des
éléments de comparaison vis-à-vis de ce qui existe ailleurs et une vision
muti-réseaux. Leurs réflexions constituent une matière importante,
dont nous nourrissons régulièrement nos initiatives vers les voyageurs.
Parallèlement, nos échanges permettent également aux associations de
partager un point de vue éclairant sur nos projets.
FELIX VON PECHMANN

Directeur du programme
Information Voyageurs

En complément, les Témoins de lignes nous font des propositions très
concrètes sur des améliorations possibles : ils observent et remontent des
détails que les voyageurs habitués ou occasionnels remarqueront parfois,
mais sans avoir le réflexe de les signaler.
Nos réunions sont très constructives, car nous avons l’objectif commun
et partagé d’améliorer l’information voyageurs. La reconnaissance et la
confiance mutuelle construites depuis de nombreuses années permettent
de partager nos contraintes respectives et d’imaginer des solutions dans
la co-construction.
C’est d’autant plus intéressant que les idées issues de l’intelligence
collective enrichissent la réflexion.
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25 septembre

Les ateliers d’idéation
Lamia
Aamou,
Romane
Bracciali,
Nathalie
Rochet,
Julie
Auffret-Mulle
RATP Smart
Systems

Des réflexions sur les innovations
sont proposées aux représentants des associations, dans le cadre d’ateliers d’idées.
L’objectif est de relever plusieurs challenges :
information voyageurs, application mobile,
mobilité urbaine. Les innovations doivent
répondre à trois questions : quel problème
résoudre ? quelle solution, avec quels indicateurs de performance ? quelle valeur ajoutée
pour le nouveau service ?

Atelier n°2 : application RATP

Atelier n°1 : information voyageurs

Atelier n°3 : mobilité urbaine

Comment arriver à l’heure dans le cas d’une
contrainte impérative ? Cible : les personnes
ayant un rendez-vous, ou étant en situation de
handicap et ne pouvant pas attendre longtemps.
Proposition de valeur : savoir instantanément
quelle solution alternative utiliser en cas de
retard. Ex : J’attends un bus, les deux prochains
sont pleins, l’appli me donne un autre itinéraire.
Solution : le bouton « Vite » me donne le chemin
alternatif le plus court. Innovation nécessaire :
collecter des données en temps réel.

Comment se repérer dans les transports sans
smartphone ? Cible : les personnes qui n’ont
pas de smartphone, par choix ou ne sachant
pas l’utiliser. Proposition de valeur : être guidé
par une personne. Solution : une personne par
hologramme répond à ma question et me guide.
Innovation nécessaire : coupler la technologie
holographique avec une intelligence artificielle.
La journée a permis de partager ensemble la
nécessité d’une structuration des processus
d’innovation et d’une valeur ajoutée des idées
proposées.

Comment trouver un moyen de transport dans
une zone périurbaine ? Cible : les personnes
qui se déplacent régulièrement en dehors des
grandes métropoles. Proposition de valeur :
identifier instantanément tous les moyens
de transport disponibles autour de soi (taxi,
VTC, vélo, trottinette, bus...). Solution : une
application qui géolocalise automatiquement
l’utilisateur, repère les différents moyens de
transport et les réserve. Innovation nécessaire :
créer un service multimodal fédérant tous les
opérateurs sur une même plateforme.
26
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Les navettes
autonomes
Les véhicules autonomes vont
transformer les métiers, avec des personnels
mobiles sur le terrain pour entretenir le lien avec
les voyageurs. Les premières expérimentations
se sont déroulées sur le Pont Charles de Gaulle
et à Vincennes depuis 2017, avec plus de
37 000 voyageurs transportés et de 10 000 km
parcourus.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2

Quel est l’avantage des véhicules autonomes ?
Ils permettent le développement d’outils de
sécurité, tant pour la circulation routière que
pour le remisage automatique.

A Vincennes, une phase 3 vise un prolonge-

ment du trajet sur 5 km dans un environnement
ouvert, sans aménagement, avec une traversée
de carrefour. Aujourd’hui, les navettes ont
l’autorisation de rouler à 12 km/h.

Comment les voyageurs perçoivent-ils les
véhicules autonomes ?
Avant l’expérimentation du pont Charles de
Gaulle, une étude a révélé que les utilisateurs
se projetaient sur un nouveau mode de
déplacement, offrant plus de flexibilité et
répondant à une attente de porte à porte.
D’autres mesures d’acceptation ont été réalisées
par les constructeurs automobiles. Il faut
également prendre en compte la perception
par l’environnement immédiat, les piétons par
exemple. Nous allons poursuivre les études.

Les technologies en jeu s’inscrivent prin-

cipalement dans les trois axes suivants :
localisation, repérage, cartographie ; pilotage,
capacité à bien suivre une trajectoire ; distance
de sécurité.

Un bus autonome standard est équipé
en mode garage intelligent. C’est un enjeu
important en matière de remisage, pour
rationaliser l’espace et favoriser les opérations
de maintenance.
Un bus autonome de 12 m va circuler sur la

Benjamin
Jolivière
Bus

ligne 393, pour un test sur une
ligne chargée. L’itinéraire sera
en site propre, avec une priorité
aux feux et un enjeu d’insertion
dans des carrefours complexes.
L’objectif est d’ouvrir le véhicule aux voyageurs avec un
conducteur pouvant reprendre
les commandes à tout moment.
Différentes solutions proposées
par les constructeurs de bus
autonomes vont être testées sur
la ligne de 2019 à 2022.
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Le point de vue des associations

Une réflexion collective plus forte
que la juxtaposition de nos individualités
J’apprécie particulièrement la bonne ambiance entre tous les participants
aux réunions et le respect dans les échanges, où nous avons tous la
possibilité de nous exprimer. L’équipe y est pour beaucoup... Ce n’est
pas du remplissage, mais un véritable échange avec les meilleurs
professionnels.

SOLANGE FASOLI

Association pour l’Information et
la Défense des Consommateurs
Salariés (INDECOSA) CGT

Chaque membre du groupe bénéficie d’une même écoute. Cela nous a
donné confiance pour nous exprimer, car nous ne sommes pas tous des
spécialistes des transports publics. Nous n’hésitons plus à prendre la
parole ! Aujourd’hui, notre réflexion collective est devenue plus forte que
la juxtaposition de nos individualités. La journée de jeux organisée avec
RATP Smart Systems pour imaginer ensemble de nouveaux services nous
a encore rapprochés, en partageant une expérience nouvelle.
Notre association est particulièrement sensible à l’information, pas
seulement électronique, mais aussi, sur place, dans les stations et les
gares. Il reste encore parfois des flottements dans certaines indications,
pas claires pour tous. L’accessibilité au sens large est une autre priorité.
La majorité de la population y est régulièrement confrontée : bagages,
poussette, handicap passager… Nous savons que certains lieux ne seront
jamais totalement accessibles, mais nous pourrions imaginer des parcours
nord-sud et est-ouest, privilégiant certaines stations plus faciles d’accès.
Nous avons un très beau réseau, avec des lignes nombreuses et
confortables, nous devons tout faire pour en tirer le meilleur parti.

Placer le Bus au cœur des préoccupations
Notre objectif est de rendre les transports en commun plus faciles et
plus pratiques. Il y a plusieurs années, nous avions soutenu la création
d’un service minimum pendant les grèves. L’arrivée de cette disposition
avait aidé à redresser l’image ternie de la RATP. Aussi, nous déplorons
la négation du service minimum pendant les grèves de décembre 2019.
Néanmoins, cette fin d’année perturbée ne remet pas en cause tout le
travail accompli en 2019.
A l’image de notre rencontre avec le directeur de la ligne 14, les
échanges nous apportent un éclairage nouveau et nous permettent
de faire entendre notre point de vue. La qualité de l’air, l’information
voyageurs, la propreté, la climatisation, sont des sujets abordés
par les voyageurs que nous soutenons, car toujours perfectibles.
La déambulation à Opéra a aussi fait partie des moments forts et
instructifs. Le Bus est souvent décrié par les personnes âgées, à cause
de son manque de places assises et d’une configuration intérieure
peu accessible pour elles. C’est un sujet à placer au cœur des
préoccupations, car la population vieillit et les voyageurs sont de plus
en plus exigeants.
Toutes les réunions se déroulent avec des intervenants de qualité,
dans un climat apaisé et courtois, malgré les divergences d’opinion des
participants. Nous apprécions également la Lettre aux Associations,
qui complète bien nos échanges. Je remercie très sincèrement Betty
Chappe et son équipe.
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JOCELYNE YRIBARREN

Familles de France

Le point de vue des associations
Etre en situation réelle pour
formuler nos remarques
Nos réunions mensuelles sont toujours intéressantes et vivantes.
J’apprécie les échanges et la grande diversité des sujets qui nous
sont présentés, en particulier ceux qui concernent la modernisation
du réseau et du matériel roulant. Nous avons largement abordé la
dématérialisation des tickets, avec des informations qui facilitent
la perception des évolutions technologiques, auxquelles j’attache
beaucoup d’importance.
Les visites sont aussi plaisantes qu’enrichissantes. Nous découvrons à
chaque fois des aspects différents, qui renforcent nos connaissances.
L’atelier sur l’information voyageurs a stimulé nos discussions,
comme la déambulation à Opéra, lors de laquelle nous étions en
situation réelle pour formuler nos remarques. Les réunions sont
très bien organisées, avec une excellente ambiance entre nous tous.
Nous choisissons les sujets ensemble, en bonne entente. Nous avons
une grande chance de découvrir le fonctionnement du réseau RATP
avec autant de détails. Nous pouvons ensuite l’expliquer à certains
adhérents de notre association, mais aussi à d’autres voyageurs croisés
dans les transports. Il est important de bien comprendre l’exploitation.
Lorsque je suis à l’étranger, j’utilise les transports publics, car ils font
partie des lieux de vie du pays. Quand je reviens à Paris, je suis fière de
la qualité de notre réseau !

CLAUDIA ARMALET

Conseil Départemental des
Associations Familiales Laïques
(CDAFAL)

Trouver des moyens pour gérer
l’accroissement des besoins de transport

SERGE MOURADIAN

Association Force Ouvrière
Consommateurs (AFOC)

Tout d’abord, je fais l’éloge de l’équipe pour son accueil toujours
bienveillant et sa bonne prise en compte de nos remarques. Elle rend nos
réunions toujours agréables. J’ai été satisfait l’an dernier d’avoir obtenu
un retour d’expérience sur les incidents des lignes 1 et 14. J’ai également
apprécié cette année les informations communiquées en réunion sur les
actions correctives mises en place.
Notre association est particulièrement attentive aux évolutions du
réseau dans le cadre du Grand Paris. Mais nous considérons qu’il faut
aussi s’occuper des projets en cours sur l’état des lignes existantes. Des
moyens supplémentaires nous paraissent nécessaires pour répondre
pleinement au projet de réduction de la circulation automobile engagée
par la Mairie de Paris. La réorganisation du réseau Bus, bien qu’ayant des
aspects satisfaisants, n’est pas suﬃsante. Des navettes de taille réduite ne
pourraient-elles pas renforcer certaines lignes aux heures creuses ?
Nous avons également plusieurs fois posé le problème des liaisons
inter-gares. Des modèles de bus de type RoissyBus ne pourraient-ils pas
permettre une desserte mieux adaptée au rangement des bagages ?
Sensibles à la propreté des espaces de transport, nous souhaitons la mise
en place d’une campagne de communication régulière à ce sujet, incitant
les voyageurs à respecter les lieux. La nécessité des efforts implique une
responsabilité partagée entre la RATP et les voyageurs.
Enfin, l’AFOC a suivi avec la plus grande attention le déroulement des
événements sociaux ces derniers mois.
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16 octobre

Mon Client & Moi
Les clients font état prioritairement
d’un manque d’interactions avec les
agents, tout en considérant que le
personnel est aimable et chaleureux
dès lors qu’il y a un échange.
Les agents ressentent un climat
de tension au quotidien, mais
apprécient les retours positifs des
clients, qu’ils considèrent motivants.
Le service offert par la RATP doit

Rozenn
Boedec
Services et Espaces
Multimodaux
Anne
Rebardy
Commercial

révéler quatre marqueurs.
Personnalisation
L’agent a tenu compte de ma situation et m’a bien conseillé(e).
Initiative
Pendant mon trajet, c’est l’agent qui
vient vers moi et il a toujours une
bonne idée pour mieux me satisfaire.
Engagement
L’agent a manifestement fait le maximum pour
traiter ma demande.
Mobilisation
J’ai constaté tout au long de mon parcours que
les agents de la RATP étaient mobilisés pour
rendre mon voyage plus serein.

Le programme se développe autour
de trois axes : mieux répondre aux attentes de
nos clients et les surprendre par un service
plus chaleureux, plus spontané, plus engagé ;
inviter nos agents à exprimer leurs initiatives et
révéler leurs talents pour améliorer la relation
avec leurs clients ; instaurer une dynamique de
partage d’expériences et de conseils entre les
agents.

Sept lignes pilotes ont co-construit de

nouveaux fondamentaux du service, avec
la participation de toute la hiérarchie, du
directeur aux agents. Il s’agit pour chacun
d’adopter des attitudes incontournables et de
mettre en œuvre des actions qui deviennent
plus importantes dès lors que la situation est
inattendue.

Une enquête auprès de 11 000 clients et 1 000

agents a révélé une attente partagée de davantage d’humanité.

La mise en œuvre
Le point sur le développement du programme
Mon Client & Moi en janvier 2020.
Vague 1 : M
 étros 8, 9, 13, 14, RER B, T2 et T3a.
35 Transformers.
Vague 2 : M
 étros 1, 2, 10, 11, RER A, T6, T7 et T8.
49 Transformers.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

Les machinistes disent souvent bonjour, même si le
caractère répétitif ne rend pas les choses faciles…
C’est un résultat sur lequel il faut capitaliser pour
aller plus loin.

2
3

Une première promotion de 35 Transformers
a été formée pour accélérer la démarche. Ils
accompagnent leurs collègues, encouragent les
initiatives sur le terrain, gèrent les indicateurs
de perception des clients et pilotent les plans
d’actions.

Pourquoi les agents ne se présentent-ils pas ?
Cela fait partie des expérimentations proposées sur
le terrain, pour mieux amorcer la relation, et dont
l’impact sur les clients sera mesuré.
Il faut être attentif à ne pas être intrusif
vis-à-vis du client…
Les agents doivent ressentir l’attente du client et ne
pas imposer la relation si le client ne le souhaite pas.
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Déambulation
à Opéra
La station Opéra va être rénovée.
Nous souhaitons qu’elle puisse être une vitrine
des espaces de la RATP. La déambulation
proposée aux associations permet de faire un
tour de la station pour relever leurs attentes
et les prendre en compte avant le début du
projet. Le périmètre est celui du métro : accès,
salle d’échanges, couloirs et quais des lignes 7
et 8. L’attention se porte sur la propreté,
l’éclairage, les infiltrations, les sols, les escaliers,
la sonorisation, la signalétique, l’accessibilité,
la connectivité… Un nouveau concept de
comptoir, plus ouvert, sera expérimenté.
Voici quelques propositions formulées par les
associations.

Felix
von Pechmann,
Valérie
Delvaux
Expérience
clients marketing
et services

Plan de quartier. Les arrêts d’autobus autour
d’Opéra sur le site ratp.fr ne sont pas au bon
endroit et les lignes qui y passent ne sont pas
à jour.

Espaces. La station est plutôt basse de

plafond, avec un passage signalé à 2,10 m. La
sonorisation n’est pas toujours très bonne.

Information travaux. Le texte est jugé trop
long et mériterait d’être traduit en anglais. Le
terme voirie n’est pas très compréhensible,
« par la rue » est davantage dans le langage
courant.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

Signalétique. La numérotation de la ligne

seule est insuffisante. Il serait intéressant d’y
associer la direction.

Est-il possible de développer la culture dans la
station ?
La dimension culturelle fait partie de nos réflexions.
Nous souhaitons nouer des partenariats avec l’Opéra
et l’Office du Tourisme de Paris pour faire de la
station une « antichambre de l’Opéra ».

Sorties numérotées. Il serait préférable

d’avoir un nom de rue associé. Disposer de
plans, notamment de bus, est une chance à
Paris, contrairement à de nombreux autres
réseaux européens.

2

Avez-vous la
possibilité de
réduire les
commerces ?
Il n’est pas prévu de
diminuer les surfaces
commerciales,
mais de mieux
faire coïncider les
enseignes avec le
cadre de la station.
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13 novembre

La transformation
digitale et le MaaS

François
Philipponneau
Stratégie,
Innovation et
Développement
Patrick
Vautier
RATP Dev

La transformation digitale est l’un des leviers du
plan RATP Défis 2025. Le plan de transformation digitale est structuré en six programmes :
collaborateurs (faciliter le quotidien, permettre
à chacun de gagner en efficacité et se former
en continu), clients Autorités Organisatrices
(proposer une offre attrayante et garantir
l’excellence opérationnelle et industrielle au
meilleur coût), clients voyageurs (exploiter le
levier digital pour proposer aux voyageurs des
services personnalisés intégrant toutes les
formes de mobilité), écosystème urbain (devenir
un partenaire privilégié des villes intelligentes
et durables), données (créer de la valeur à partir
des données RATP, de façon agile, maîtrisée
et transverse), connectivité (permettre le
développement des services digitaux au
bénéfice des clients, des collaborateurs et de
l’excellence opérationnelle).
La couverture 3G/4G a poursuivi son développement dans le métro et le RER, y compris
dans les tunnels, avec près de 300 antennes
déployées. Le succès du chargement d’une page
web dans le métro a été évalué, sur l’ensemble
du métro, à 78 % en 2019, contre 42 % en 2018
et 18 % en 2017 (tests Arcep), ce qui témoigne
d’un net progrès.
Une couverture wi-fi sera disponible dans 90
gares et stations, les plus fréquentées. Complément pour les voyageurs sans forfait data, elle
est également très pratique pour les touristes.

La RATP est volontariste sur le MaaS

(Mobility as a Service), pour accompagner le
développement des nouvelles mobilités et se
positionner comme un acteur public et digital
de référence.
Première en Ile-de-France, MaaX (Mobility
as an Experience) est une expérience menée
avec IDFM pour évaluer une application per-

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

Les métros des autres villes sont-ils connectés ?
New York propose du wi-fi sur les quais, mais la
connexion est difficile. A Londres, le wi-fi est déployé,
mais pas la 3G/4G.

2

mettant d’organiser ses trajets en Ile-deFrance grâce à l’intégration d’une dizaine de
fournisseurs de services de mobilité (transports
en commun, co-voiturage, auto-partage, VTC,
scooter en libre-service, vélo, trottinette,
parking...) sur une plateforme unique. L’intérêt
majeur de cette nouvelle application, véritable
agrégateur de mobilité, est qu’elle intègre toutes
les étapes du trajet (planification, accès aux
différents modes de transport, réservation, suivi
en temps réel des imprévus et propositions de
solutions alternatives). L’application permet aux
2 000 bêta-testeurs de trouver les différentes
solutions de mobilité disponibles autour d’eux,
de disposer des meilleures combinaisons pour
leur trajet.
A Annemasse, le groupe RATP teste une
application MaaS intégrant trois dimensions :
modes de déplacements (bus, métro, vélo, covoiturage, VTC, loueur, parking…), tarification
et information (ticket, plan…), complexité de
la ville. En complément, Annemasse a créé une
Maison de la mobilité, qui privilégie le contact
humain. Avec 1 200 comptes clients créés depuis début 2019 et 3 000 utilisateurs actifs par
semaine, l’expérimentation est un succès.

Une partie des services offerts par le MaaS
n’existe-t-elle pas déjà sur l’appli RATP ?
Les expérimentations MaaS visent à proposer plus
d’alternatives modales et un paiement global. Par
exemple à Mulhouse, vous réglez toutes vos dépenses
de transport avec une seule facture en fin de mois :
transport public, vélo ou voiture en libre-service,
parking… C’est l’enjeu de l’organisation des flux de
réservations et de paiements.
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Les plans d’actions
à la suite des incidents
sur les lignes 1 et 14
A l’issue de la présentation du 17
octobre 2018, un point avait été demandé sur
les actions mises en place.

Incident de la ligne 1, le 31 juillet 2018
Un plan d’actions a été développé autour de
cinq axes.

Amélioration du traitement des incidents
depuis le PCC. Les alarmes les plus urgentes

sont priorisées, les sollicitations téléphoniques
du superviseur seront réduites grâce à une
application digitale disponible pour tous les
agents, la présence au PCC est renforcée lors
d’un incident majeur.

Évacuation des voyageurs sous tunnel sur
les lignes automatisées. Depuis le 1er juillet

Le retour d’expérience de la gestion de l’incident
a été diffusé et commenté en formation
continue à tous les superviseurs d’exploitation.
Chaque opérateur PCC des lignes 1 et 14 est
maintenant formé tous les ans à la gestion
d’un incident majeur sur le simulateur. Une
supervision des systèmes de transport pour leur
partie maintenance sur les lignes automatiques
est à l’étude.

2019, tous les agents des lignes 1 et 14
peuvent accéder à la plateforme des voies. La
réglementation a été modifiée et les agents
formés pour intervenir.
Confort climatique à bord. Les incidents
étant survenus en période de forte chaleur, cette
question a pris une importance particulière.
Une nouvelle version de la ventilation réfrigérée
testée sur une rame permet de réduire la
température de 2 à 3°C entre le quai et le train.
Elle a été validée par IDFM et l’ensemble des
rames devrait être équipé avant l’été 2020.
Gestion de l’information voyageurs. La
priorisation des sonorisations générales sur les
réponses aux boutons d’appel a été retenue.
Une étude est en cours pour améliorer l’outil
actuel.
Relation client. Le référentiel d’information
voyageurs à bord des trains et la formation
des agents ont été complétés. Des messages
multilingues ont été créés. La présence sur les
réseaux sociaux a été renforcée. Des plans de
canalisation et des consignes de prise en charge
des voyageurs lors d’incidents majeurs ont été
diffusés aux agents.

Philippe Lopez
Metro,
Transport
et Services
Rozenn Boedec
Services et
Espaces
Multimodaux

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1
2
3
4

Comment trouver un conducteur pour intervenir ?
Sur la ligne 1, il existe 7 zones d’intervention avec un
agent d’encadrement habilité à la conduite, pouvant agir
rapidement.
Faut-il marcher beaucoup en cas d’évacuation ?
L’intervalle entre deux stations est de l’ordre de 350 m
sur la ligne 1.
Une batterie pourrait-elle ramener la rame en station ?
Une étude est en cours sur le prolongement de la
ligne 14 au sud.
Le superviseur d’exploitation est-il renforcé en cas
d’incident majeur ?
Deux assistants transport habilités se tiennent
disponibles sur les lignes 1 et 14.

Incident de la ligne 14, le 29 août 2018

Le système d’exploitation a été modifié afin de
faire remonter davantage d’alarmes au PCC.
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Le futur marché
de nettoyage
Le marché propreté actuel du
Métro et du RER est établi sur sept ans, sans
renégociations intermédiaires. Ce contrat global
par ligne intègre le nettoyage des trains, des
stations et gares, ainsi que des locaux privatifs
du personnel RATP. Les enquêtes et les retours
des voyageurs ayant montré des résultats
perfectibles, le marché sera entièrement
réorganisé lors de son renouvellement.

Un travail est attendu sur l’image du
nettoyage dans les espaces au contact des
voyageurs, à travers les tenues et la posture des
salariés. Des critères et des objectifs distincts
seront définis selon les types de nettoyage
(jour, nuit, patrimonial…) et les lieux (exemple
dans les trains : cabines, espaces voyageurs,
extérieurs…).

Les pôles d’échanges, qui concentrent plus

pénalités sera mis en place.

Un nouveau système de contrôles et de

de 30 % du trafic, bénéficieront d’une approche
spécifique, avec une présence renforcée en journée. L’objectif est de
contractualiser des parcours et des
heures de passage, pour permettre
à la RATP d’organiser des contrôles
qualité au plus près de la prestation de
nettoyage.

Frédéric
Lambert,
Jean
Baranger
Services et Espaces
Multimodaux

Les prestataires s’engageront à
innover pour améliorer les résultats.
Il s’agit tout particulièrement de
garantir une présence du personnel
au bon endroit au bon moment et de
faire bénéficier la RATP des dernières
avancées technologiques.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

La perception des voyageurs
fera-t-elle partie des indicateurs
de mesure ?
Nous souhaitons modifier le
système actuel, pour ne plus
fonder l’appréciation de la qualité
produite par les prestataires
sur les parcours du voyageur
mystère. Notre objectif est d’avoir
une évaluation plus objective,
strictement liée à la qualité de
la prestation de nettoyage, en
nous appuyant sur des critères
techniques. Notre appel d’offres

prévoit la possibilité d’ajouter en
cours de marché des indicateurs
de perception client, une
fois le futur système qualité
opérationnel et stabilisé. Une
incitation financière pour nos
prestataires y sera associée, liée
cette fois à la qualité perçue.

2

Le contrôle de la qualité est-il
réalisé par l’agent de station ?
Les agents vérifient les
équipements de sécurité, de
services et la propreté. Nous
intégrerons à leur grille des

critères liés à la propreté avec
une approche client, pour une
évaluation à chaque tour de
station.

3
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Envisagez-vous une campagne
pour responsabiliser les
voyageurs sur leur devoir de
propreté ?
Nous avons opté pour le « nudge »,
dispositif incitatif visant à
adopter un comportement
plus vertueux, concourant à la
propreté. Les premiers retours
positifs confirment son efficacité.

Le point de vue des associations

Exprimer son ressenti face
à l’évolution de la mobilité
Présents depuis l’automne 2019, nous n’avons assisté qu’aux
dernières réunions de l’année. Dans le cadre d’un groupe de travail
au sein de la CLCV, nous sommes en train de créer un collectif
d’associations, pour permettre aux Franciliens de s’exprimer autour
des évolutions des mobilités et de l’urbanisme. Mes premières
impressions sur la plateforme de concertation RATP sont tout à
fait remarquables. Inspirante pour notre projet, elle représente
un bel exemple de réussite d’échanges entre tous les participants
et les intervenants de l’entreprise. Le dialogue est franc et direct,
l’organisation très professionnelle.
Je salue l’investissement de la RATP et de ses interlocuteurs, dont
la maîtrise du sujet apporte toute la crédibilité à nos débats. Nous
fournissons en retour des éléments de ressenti des voyageurs,
pour respecter un équilibre dans l’échange. A travers notre projet,
je m’intéresse davantage aux sujets liés à une projection de la
mobilité dans l’avenir. Quel va être le sentiment du voyageur face
aux évolutions des transports ? Vont-elles répondre à ses besoins ?
Quelle est la maîtrise de la RATP sur les projets ?

MICHEL MARQUETTE

Consommation Logement
Cadre de Vie (CLCV)

Prendre en compte les situations
difficiles vécues par les voyageurs
Betty Chappe et son équipe ont répondu aux différentes
questions sur lesquelles nous les avions sollicitées. Les ordres
du jour des réunions et les sujets abordés pendant l’année
ont été pertinents. Le niveau des intervenants de la RATP
leur a permis dans la plupart des cas d’apporter des réponses
précises à nos interrogations. L’entente est très bonne avec
toute l’équipe.
DANIEL LE CUNFF

UFC Que Choisir

Même si les dossiers de litiges avec la RATP sont limités, il
reste néanmoins des situations diﬃciles vécues sur le réseau
par certains voyageurs, qu’il serait intéressant de prendre en
compte. Serait-il possible d’identifier les réclamations les plus
récurrentes et significatives, puis voir comment elles sont
traitées et suivies ? Cela permettrait d’avoir une vision très
concrète du vécu des voyageurs au quotidien et d’imaginer
ensemble d’éventuelles améliorations.

35
Bilan 2019 • Relations avec les Associations de consommateurs

Le point de vue des intervenants RATP
Nous sommes à l’écoute
des demandes des associations

ISABELLE ODELOT

Responsable des relations
institutionnelles, Direction de Ligne
Unifiée RER B

Dans le cadre de nos réflexions de refonte de l’offre sur la partie sud
de la ligne, nous avons porté la concertation, à la demande d’Ile-deFrance Mobilités, via des groupes de travail avec les associations et
les élus, en lien avec nos agences de développement territorial. La
Direction de Ligne Unifiée a cette particularité d’organisation qui
nous permet d’être en contact direct avec les associations locales
ou nationales lorsqu’elles nous sollicitent. Nous sommes amenés à
nous rencontrer régulièrement ou de façon plus ciblée pour visiter
les coulisses de la ligne, et les chantiers importants. Ces moments
nous permettent de leur expliquer nos contraintes d’exploitant. Nous
sommes, bien entendu, à l’écoute de leurs besoins et nous entendons
leurs demandes.
Les associations constituent une bonne représentativité des voyageurs.
Nous avons un grand respect pour leurs représentants, qui donnent
beaucoup de leur temps sur un sujet qu’ils maîtrisent. Nous avons le
devoir de communiquer avec eux en toute transparence. Dès janvier
2020, nous leur présenterons désormais en début d’année le plan
des travaux d’été et l’offre maximale que nous pouvons proposer sur
la ligne B nord/sud, avec les contraintes des chantiers. Nos relations
sont directes, nous leur faisons part tout de suite de la faisabilité de
leur demande, en synergie avec nos ingénieurs et les équipes de nos
agences de développement territorial.
Nos discussions sont toujours constructives, dans l’intérêt des
voyageurs. Certaines propositions émergent de nos groupes de travail,
comme le prolongement de plusieurs missions tard le soir, que nous
avons soumis à IDFM.

Des échanges incontournables,
avec des points de vue complémentaires
La RATP porte une démarche d’amélioration de l’expérience de ses
voyageurs, déclinée à travers plusieurs programmes : relation de
service, propreté, rénovation des espaces, information… Les échanges
avec les associations sur ces sujets sont incontournables, au même
titre que l’analyse des remontées de notre service clientèle.
La richesse de nos relations vient de la capacité des associations
à nous poser des questions justes, avec des points de vue
complémentaires entre leurs différents représentants.
Lors de notre rencontre sur le thème de la propreté, les associations
ont insisté sur la prise en compte des divergences de perception, liées
à l’ambiance, l’éclairage, la sécurité… avec un ressenti plus complet
que le seul nettoyage. Certaines ont proposé d’introduire dans les
marchés la notion de perception des clients, ce qui a entraîné un
débat contradictoire très enrichissant.

FRÉDÉRIC LAMBERT

Directeur du département Services
et Espaces Multimodaux

Nous aurons l’occasion de nous revoir sur le sujet de la propreté, pour
évaluer ensemble les promesses liées à la mise en place du nouveau
marché. Il existe également d’autres thèmes sur lesquels nous
souhaitons impliquer les associations.
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Visites et ateliers participatifs
23 janvier
Visite PCC Ligne 14

23 mai
Déambulation à La Défense

19

juin

19 juin

Atelier Information Voyageurs

Centre de
Commandement
Unique RER B

septembre 25
Atelier RATP
Smart Systems

16

octobre
Déambulation à Opéra
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Le bilan
de concertation

Hiba Farès
Directrice
Expérience
clients, services
et marketing

La RATP n’a pas l’intention de laisser ses clients
seuls avec les applications digitales. Elle a au
contraire la conviction que ses personnels dans
leur diversité doivent pouvoir fournir le meilleur
service possible, y compris aux personnes qui
maîtrisent mal le digital. Ce n’est pas l’humain
ou le digital, mais les deux.

Les voyageurs attendent avant
tout de la RATP qu’elle les transporte d’un
point à un autre en toute sécurité et avec ponctualité. Autour de ce contrat de base, l’accueil,
l’information voyageurs, la propreté… contribuent à une expérience de transport réussie.
Pour l’optimiser, nous avons progressé en 2019
dans le développement de notre programme
BRRIC (Bâtir une relation réinventée avec nos
clients). L’ambition de la RATP est de passer
d’une référence de mobilité à une préférence
pour les voyageurs. Nous nous mobilisons
pour répondre à leurs fortes attentes, dans un
contexte d’émergence de nouveaux moyens de
transport et d’ouverture à venir du réseau Bus à
la concurrence.

L’ensemble du parcours du voyageur est
à prendre en compte. Son expérience doit
être positive dès qu’il commence son trajet,
jusqu’au moment où il le termine, en incluant
les connexions.
Quatre grandes thématiques regroupent les
douze chantiers initiaux du programme BRRIC :
- la relation de service, qui concerne le contact
direct avec le machiniste, l’agent de gare ou
de station, le contrôleur, l’agent de sûreté…
tout comme la relation à distance, le service
clientèle, la gestion des réclamations ;

L’écosystème dans lequel se trouve l’en-

treprise évolue très vite, dans la manière de se
déplacer, d’acheter ses titres de transport, de
s’informer sur le trafic…
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- les gares et les stations en termes d’entretien,
de nettoyage, de rénovation, en réfléchissant
aux nouvelles fonctionnalités à mettre en
œuvre ;
- l’information voyageurs, au cœur du déplacement, tant physique par les affichages ou
les plans, que sonore avec les annonces,
toujours très humaine avec les agents et les
conducteurs qui la diffusent, même si elle est
de plus en plus digitale ;
- la billettique, qui a connu un changement très
profond en 2019 avec de nouveaux titres, de
nouvelles modalités, de nouveaux supports.
La RATP y joue un vrai rôle de conseil et
d’accompagnement des voyageurs, dans
un domaine où la marge de progression est
encore grande.

Le programme « Mon client & Moi » vise

à donner davantage d’autonomie aux agents,
au plus près du terrain, en interaction avec les
voyageurs. Il instaure des rituels opérationnels
consistant à venir écouter tous les jours, dans
chaque station, le ressenti des voyageurs.
Des outils transmettront ensuite cette information à l’ensemble des intervenants, afin
qu’ils disposent en permanence des retours
nécessaires pour être en phase avec la réalité.

Des mini-rénovations vont être mises en

œuvre dans les gares et les stations, afin de
revoir et vérifier tout ce qui est visible et
important pour les voyageurs : sols, éclairages,
appareils de vente, équipements de validation…
Vingt opérations de cette nature sont prévues
en 2020, en plus des grandes rénovations, pour
rafraîchir certaines stations.

Le service clientèle bénéfice désormais d’un
niveau expert. Si un dossier est complexe et
que le premier niveau ne peut y répondre, un
second niveau prend le relais.

QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

1

Pourquoi ne pas inciter les voyageurs à s’approprier
davantage leurs modes de transport ?
Nous étudions une notion d’appropriation du
quartier dans le test sur la station Opéra. Les espaces
souterrains pourraient être davantage reliés à la
ville. Les pistes de réflexion concernent les liens, les
partenariats qui pourraient être réalisés avec l’Opéra
Garnier, l’opportunité de faire descendre la musique
et les ballets dans la station, autour d’événements à
créer.

2
3
4

Est-ce la RATP qui contrôle le nom des stations ?
C’est une responsabilité partagée avec la Ville de
Paris et la Région.
Pourquoi le nom de la station Opéra n’est-il pas
indiqué à l’extérieur ?
L’environnement des lieux touristiques est complexe
à Paris, avec d’importantes contraintes. Nous pouvons
faire une demande à la mairie.
Est-il possible de sensibiliser les agents à intervenir
lorsqu’ils constatent un comportement incivique ?
Les équipes sont confrontées à un grand nombre
d’agressions verbales ou physiques. L’entreprise ne
doit pas les exposer à des situations pouvant les
mettre en danger. Si l’agent doit interpeller, il ne peut
pas le faire seul. Nous menons des expérimentations
qui consistent à mettre en place des équipes
itinérantes.

Web série Mon Client & Moi
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